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CHIFFRES-CLÉS

À LA UNE

Les cartables sentent le neuf, les 
crayons sont taillés, le tablier repassé, 
les étiquettes collées… Enfants, parents 
et enseignants sont plus que prêts. C’est 
l’heure de la rentrée, celle des retrou-
vailles avec les copains, de la rencontre 
avec la nouvelle « maîtresse », de la 
découverte de la nouvelle classe, de la 
nouvelle école peut-être… Excitation, 
fébrilité, stress parfois… 
Heureusement, la Ville est là. 

Toute l’année, la municipalité veille  
à la qualité et à la sécurité de  
l’environnement dans lequel les petits  
To u r q u e n n o i s  a p p r e n n e n t  e t  
grandissent. Elle accompagne les  
parents, facilite leurs démarches  
(dossier d’inscription unique)… pour 
que lorsque septembre arrive, chacun 
puisse vivre la rentrée en toute sérénité. 

www.tourcoing.frTourcoing la Créative
www.facebook.com/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoinglacreative
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Très belle rentrée à tous !

La rentrée a lieu cette année le 1er septembre. Les enfants ont attendu fébrilement  
le Jour J. C’est parti pour une année scolaire bien remplie !

Top départ pour la rentrée !
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L’information municipale de Tourcoing

Ouverture de « Livres en Nord »

p.04
DYNAMIQUE

€

©
 iS

to
ck

Numéro 

spécial

Rentré
e scolaire

+4 
pages  TOP DÉPART !



ATTRACTIVITÉ

GRATUITES 

de stationnement

137

Lancement de NOUVELLES
ANIMATIONS
(14 juillet nouvelle formule, 
marché nocturne...)

minutes
places

de parking
créées

lire page 3

SÉCURITÉ
Présence 
de la Police Municipale

                                 motorisée             

x2
depuis le 
15 juillet 
    2015

Nouvelle
patrouille 

192 
patrouilles dans les  
transports en commun

depuis janvier 2015

BUS

jusqu'à 
8 

280

STOP

100 agents 
recrutés pour protéger 
les enfants à l'entrée 
et à la sortie des classes  lire page 8
 

encadrants mobilisés pour les TAP  lire page 8
(personnel municipal, enseignants, intervenants extérieurs)  

OUVERTURES
de classes pour la rentrée 
scolaire 2015/2016 
 lire page 6

ENFANCE

PROPRETÉ

18 agents recrutés 
au service Propreté

293  

 
  

118 pour
poubelles

46 
pour déjections
canines ou défaut 
de moyen 
de ramassage

129 
pour dépôts
sauvages

en 2 mois 
seulement

verbalisations depuis janvier 2015

laissées 
sur le domaine 
public

rues nettoyées grâce à l'opération 
de lavage des rues avec interdiction 
de stationner.

(

(
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L'action municipale en chiffres
             Comme j'en ai pris l'habitude, je viens vers vous  
pour vous rendre compte de l'action municipale.
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À ne surtout pas manquer 
Une fin d’année au rythme d’événements culturels et familiaux… 

Braderie 
de la Saint-Louis
Lundi 7 septembre  
de 8h à 18h
Braderie dans vos boutiques  
et dans les rues du centre-ville,  
animations, marché bio,  
du terroir et de l’artisanat. 

Journées  
Européennes  
du Patrimoine
Du 19 au 27 septembre
Inédit, cette année l’événement  
dure neuf jours à Tourcoing,  
au lieu d’un seul week-end !  
Au programme : 130 lieux ouverts 
à la visite avec des incontournables  
dans les villes de Tourcoing 
et Roubaix.

De la palette au métier 
exposition Chagall

au MUba
Du 24 oct. 2015 au 31 janv. 2016

À l’occasion du 30e anniversaire  
de la mort de l’artiste, le musée des  

beaux-arts tourquennois présente la première 
exposition d’un pan moins connu  

de la production de l’artiste : l’œuvre tissée.
Exposition organisée en partenariat  

avec La Piscine, Musée d’art et d’industrie  
André-Diligent, Roubaix dans le cadre  

de RENAISSANCE - lille3000

(Lire page 11)

Tourcoing 
Jazz Festival

Du 10 au 18 octobre 
La 29e édition du rendez-vous du 

Jazz de la métropole lilloise promet 
des moments d’émotions pures. 
Au programme : Brad Mehldau,  

le très attendu Maceo Parker,  
ou encore le percussionniste virtuose 

Manu Katché.
> wwww.tourcoing-jazz-festival.com 

Nuit
Détonnante
8 novembre 
En partenariat  
avec lille3000,  
participez à la Nuit 
Détonnante.  
Au programme : 
spectacle avec la 
Cie Transe Express, 
parade dans les rues, 
exposition à la maison 
Folie hospice d’Havré.

Village de Noël
Du 16 au 30 décembre

Au pied de Saint-Christophe, la magie 
de Noël vous attend. Marché artisanal 

et gourmand,animations  
pour petits et grands… 

La ville revêt ses habits de fêtes  
et de lumière. Féerique ! 

SEPT.

DÉC.

NOV.
OCT.

Ar
ch

iv
es

DR

Pour vivre les événements de la ville encore 
plus intensément, restez connectés !

www.tourcoing.fr

www.tourcoing.fr
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Rens. : Direction de l’Action Economique 03 59 69 70 80Métro, bus et tramway : arrêt Tourcoing CentreStations V’Lille à proximité

MarchE bio, 
du terroir et 
de l’artisanat

Animations

Braderie dans 
vos boutiques et 
dans les rues

BRADERIE

SAINT LOUIS

LUNDI 7 SEPTEMBRE 2015
DE 8h à 18h

centre-ville

Les puces de la Saint-Louis 
En centre-ville / 6 septembre
Plus d’infos : les Amis de Tourcoing  
et du Carillon au 03 20 46 36 44 
amisdetourcoing.free.fr

Pour que la reprise ne soit pas synonyme de retour au fameux « métro-boulot-dodo » 

et pour que vous puissiez vous divertir en famille et entre amis, la Ville de Tourcoing se renouvelle 

et vous propose de nombreux événements de septembre à décembre :
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 « Tourcoing mérite d’avoir sa librairie, sourit 
Alexia, 16 ans chez Majuscule. On a hâte de retrou-
ver nos clients ! » Pour Alexander Grzes, 20 ans, fils 
de Halina, l’ancienne responsable de Majuscule, 
l’entreprise représente un défi et une opportunité. 
« La Ville nous soutient, avec une aide correspon-
dant à 25 % du loyer, pendant 3 ans. Nous sommes 
les premiers à bénéficier de ce coup de pouce ;  
j’espère que d’autres suivront. » Sous la belle 
verrière de la boutique de 200 m2 : des livres, des 

articles de papeterie, des jeux éducatifs… De  
quoi réjouir toute la famille. Un site marchand  
permet de commander et d’être livré chez soi,  
ou gratuitement au magasin, en quatre jours maxi : 
www.livresennord.fr

Êtes-vous plutôt boisé, fruité ? Essayez le 144  
ou le 57. Chez Equivalenza, on parle fragrance, 
note dominante… Cette franchise espagnole est 
arrivée à Tourcoing le 2 juillet, dans les bagages 
de Mélanie Rousseau et Mounir Zarouala,  
tombés amoureux du concept : « proposer un  
parfum de qualité à petit prix ». 
Tout est dit, à tester…

Passionnée de tricot et tourquennoise, Juliette 
Vantomme a ouvert en juin sa boutique rue du 
Pont de Neuville. Une caverne d’Ali Baba, lumi-
neuse et organisée, qui cache des pelotes (Bergère 
de France, Katia) bien sûr, mais aussi des  articles 
de mercerie, des catalogues et des créations  
maison (sacs, coussins, layettes, doudous…). 
À vos aiguilles !

Bouts de laine & cie

Parfums venus  
d’Espagne…

Sincérité gourmande  
à la Brasserie  
des Francs 

Trophées Commerce 
Design Lille 
Parmi les six commerces  
de la métropole lilloise qui  
se sont vus décerner le trophée 
Commerce Design Lille édition 
2015, un lauréat tourquennois,  
ou plutôt une lauréate : La Villa 
Paula. La maison d'hôtes haut  
de gamme, installée dans un hôtel 
particulier Art déco des années 30, 
s’est distinguée par son univers  
graphique et raffiné. Bravo !

Depuis 2012, Fabrice Vermuse 
accueille à sa table des clients 
fidèles qui apprécient sa carte 
traditionnelle. Ses formules  
à 15,50 € (entrée/plat du jour/café)  
ou 19 € (entrée/plat du jour/ 
dessert/café) font la joie de ceux 
qui veulent déjeuner rapidement  
le midi, pour un prix raisonnable.  
Ne manquez pas les desserts  
faits maison -Fabrice est pâtissier 
de formation-, en particulier  
son baba bouchon au rhum ! 

RÉCOMPENSE

L’ADRESSE

NOUVEAUX COMMERCES

La nouvelle librairie-papeterie des Tourquennois ouvre le 26 août. On y fonce 
pour les fournitures scolaires, les livres… et le sourire de l’équipe.

Encore plus d’infos et une vidéo : 
www.tourcoing.fr 

8, rue de Lille (03 66 72 58 08) 

118, rue du Pont de Neuville 
Centre commercial Saint-Christophe

www.facebook.com/livresennord Librairie 
Livres en Nord

Vidéo de présentation  
de la Villa Paula sur le site  
www.commercedesignlille.fr

65, rue du Champ de la Vigne 
(03 20 36 36 67)

Ouvert du lundi au vendredi,  
le midi côté restaurant, de 18h à 20h 
côté bar. Privatisation le week-end  
sur réservation.

Brasserie des francs
www.equivalenza.com/fr   www.boutsdelaine.com

        
           www.facebook.com/boutsdelaine Espace-Equivalenza-Tourcoing

BONNE NOUVELLE
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Livres en Nord fait sa rentrée
Pour toute l'équipe, un rêve se concrétise.

DYNAMIQUE
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TOP DÉPART  
pour la RENTRÉE !

La Ville de TOURCOING 

investit pour améliorer 

l’environnement des petits 

écoliers et réalise d’importants travaux, 

notamment durant l’été. 

Objectif : une rentrée sereine  

et réussie. 

Et ce n’est qu’un aspect  du travail  

mené tout au long  de l’année,  

afin que chaque enfant vive  

sa scolarité dans les meilleures  

conditions qui soient. 

Nous souhaitons une excellente  

rentrée aux enfants bien sûr,  

mais aussi aux parents,  

aux enseignants, et à tous ceux  

qui travaillent auprès des élèves  

chaque jour dans les établissements  

tourquennois.

 Très belle rentrée à tous !

Sincérité gourmande  
à la Brasserie  
des Francs 

DOSSIER



ILS ARRIVENT…

Bienvenue aux directeurs et directrices d’établissements  
qui prennent leurs nouvelles fonctions en cette rentrée scolaire.

PUBLIC
Maternelle
Émilie Desquiens (Pierre-Corneille)

Élémentaire
Mickaël Gavois (René-Descartes)
Céline Pinto (Jean-Macé)

PRIVÉ
Maternelle & élémentaire
Élisabeth Roussel (Notre-Dame Immaculée)
Sophie Deneve (Sainte-Lucie)
Florence Leplat (Saint-Matthieu)
Isabelle Abdesselam (Sainte-Clothilde)
Camille Lefèbvre (Saint-Pierre)

Fabienne Chanteloup 
Adjointe au Maire chargée de l’Éducation

Les ouvertures de classes sont un signal très  
positif. Un glissement démographique s’opère. 
Des familles avec de jeunes enfants s’installent  
à Tourcoing. Conséquence : une pression  
scolaire  réel le ,  en part icul ier dans  le  
centre-ville. Le futur établissement scolaire 
inscrit dans le projet du Quadrilatère des  
Piscines et sur lequel nous menons une réflexion 
approfondie, apportera une réponse.

Si la rentrée reste un moment particulièrement intense, c’est tout  
au long de l’année que nous veillons au bien-être des enfants,  
dans un partenariat intelligent et constructif avec l’Éducation  
Nationale. 

En 2015, la Ville investit près  
de 3 millions d'euros pour le confort  
et la sécurité des petits écoliers.

Groupe scolaire Camus 
457 000 € pour le dernier volet des travaux de rénovation  
suite à l’incendie de 2014  
(l’enveloppe totale est de 1 880 000 €)

155 000 € pour des volets roulants 

50 000 € pour de la détection de présence sur 4 bâtiments 
(cuisine-restaurant, maternelle,  2 primaires) 

36 000 € pour 5 caméras 
(hors travaux de génie civil : 46 000 €) 
 
Groupe scolaire Herriot 
700 000 € pour la construction d'un bâtiment modulaire  
de 3 classes et l'aménagement d'un bloc-sanitaire. 
230 000 € pour une nouvelle chaufferie bois
250 000 € pour la réfection de la cuisine

Maternelle Chateaubriand
600 000 € pour la mise aux normes de la cuisine 

Maternelle Maria-Dron 
40 000 € pour l’ouverture d'une classe 

6

©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er

©
 W

ill
ia

m
 L

ew
is

©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er

Investir 
aujourd’hui 
pour leur avenir

Groupe scolaire Herriot 

Groupe scolaire Camus1

1
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Afin d'organiser au mieux la rentrée des classes des enfants, 
nous avons mis en place un dossier unique d’inscription 
pour les activités périscolaires payantes (accueils du matin, 
du soir et du mercredi midi, restauration du midi et Temps 
d’Activités Périscolaires). La tarification de la restauration 
scolaire, les horaires de garderie... tout a été fait pour que  
chacun aborde cette nouvelle rentrée en toute sérénité. 
Contrairement à beaucoup d’autres villes, nous avons  
décidé de ne pas augmenter les tarifs de la restauration, et ne  

modifions pas les barèmes. Les démarches administratives pour les familles sont 
davantage simplifiées. Ainsi, très prochainement, un service de réservation en ligne 
sera mis en place.

Bienvenue aux directeurs et directrices d’établissements  
qui prennent leurs nouvelles fonctions en cette rentrée scolaire.

5 classes [Public]
- Élémentaires Pasteur,  

 Lavoisier, Jacquard  

 et Michelet

- Maternelle Maria-Dron

    

RESTAURATION SCOLAIRE

Réservation des repas à l’année ou au trimestre par le biais  
d’un formulaire transmis aux familles

Choix du menu (avec ou sans viande) pour la totalité de la période  
de réservation

 Pénalité en cas de non-réservation d'un repas = 1,50 €  
 (au lieu de 0,50 € actuellement) 

 Pénalité en cas de repas réservé non consommé (et non justifié)  
 = 1,50 € dès le 1er jour (au lieu du 3e) 

 Tarification dissuasive pour les enfants non inscrits = 7 €  
 (coût réel du repas) au lieu de 3,80 €

    CE QUI CHANGE

ACCUEILS PERISCOLAIRES

Maintien des tarifs matin, soir et mercredi pour 2015-2016

RESTAURATION SCOLAIRE

Maintien des tarifs et des barèmes pour 2015-2016. 
Attention : cette stabilité ne pourra être maintenue  
qu'en réduisant les impayés 
(qui coûtent 504 000 € / an à la Ville).  
Pour cela, un certain nombre de mesures sont prises 
(voir ci-contre : )

CE QUI NE CHANGE PAS

Ouvertures de classes : 
un signal positif pour Tourcoing

Isabelle Mariage-Desreux, 
Adjointe au Maire chargée de la Restauration municipale
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Retrouvez vos élues en vidéo  
sur www.tourcoing.fr

5+3
8

3 classes [Privé]
- Élémentaire Saint-Raphaël

- Maternelles Saint-Christophe 

 et Saint-Louis

Au total, Tourcoin
g  

s’apprête à acc
ueillir  

près de 200 écoliers  

supplémentaires.
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Des ALERTES  

SMS ET MAIL 

On les surnomme 
les « gilets jaunes »
À la rentrée, les entrées et sorties 
de toutes les écoles publiques de 
Tourcoing seront sécurisées par la 
présence de personnel municipal 
en contrat aidé. Une centaine de 
« gilets jaunes », comme on les 
appelle déjà, sont recrutés depuis 
le début du mois d’août, venant 
compléter le dispositif déjà  
en place. Une réflexion est lancée 
pour les écoles privées. Rappelons 
que la sécurité, quelle qu’elle soit, 
est la priorité du mandat du Maire.

SÉCURITÉInscriptions aux TAP 
(Temps d’Activités Périscolaires)

Mode d’emploi

C'est parti !

Suite au vote lors des conseils d'école, les TAP (accueils dans les écoles maternelles et accompagnement  

au travail personnel en élémentaire) sont accessibles à tous les enfants et fonctionnent tous  

les jours scolaires (lundi, mardi, jeudi, vendredi) de 15h45 à 16h30 dès le jour de la rentrée 
scolaire le mardi 1er septembre.

Pour que l’enfant soit pris en charge, il faut impérativement avoir déposé le dossier  
d’inscription unique auprès de la Régie municipale avant le 31 août.
Régie municipale : Centre Isabelle Villez, 30 avenue Millet – Rez-de-Jardin (03 59 63 40 80)

Dossier d’inscription unique téléchargeable en ligne,  

pour les nouveaux inscrits : www.tourcoing.fr/accueil-periscolaire

Les deux premières semaines (du 1er au 11 septembre de 15h45 à 16h30) seront  
consacrées dans chaque école aux inscriptions définitives, à la signature du règlement intérieur  

et à la répartition des groupes. Les parents sont invités à se rendre sur place aux horaires indiqués,  

afin de remplir les dernières formalités.

Il est rappelé que l’enfant peut être inscrit pour 1 à 4 séances par semaine, mais que le forfait 

annuel ou trimestriel reste identique.

Pour les familles qui ont fait le choix d’une inscription au trimestre,  
les dossiers d’inscription pour le trimestre suivant doivent impérativement être redéposés  

à la Régie municipale avant le 01/12/15 et le 01/03/16.
ATTENTION : Pour des raisons de sécurité, si le dossier d’inscription n’a pas été rendu dans les délais,  

l’enfant ne pourra pas être admis aux TAP.

Certaines situations particulières pourront être prises en compte, mais uniquement sur demande  

officielle auprès du Maire et sur présentation des justificatifs correspondants.

Pour le contacter : gdarmanin@ville-tourcoing.fr
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Inscription sur
www.tourcoing/formulaire

ou en flashant le QR code

Dès le mois de septembre,  
tous les renseignements utiles  
au quotidien (actualités de la Ville, 
enfance, alerte météo, culture, 
sport, grève...) vous seront  
envoyés par : 

Des ALERTES  

SMS ET MAIL 

MAILSMS

et / ou 

facile
rapide
pratique

Nouveau

9©
 iS

to
ck

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

Vi
lle

 d
e 

To
ur

co
in

g 
- 

Ph
ot

o 
: i

St
oc

k



C’est le montant de la dotation de l’UNADEV
 (Union nationale des aveugles et déficients 
visuels) allouée à la Ville, pour la Médiathèque 

André-Malraux. Seules 16 communes en France en ont 
bénéficié pour 2015. Parmi le matériel spécifique reçu :  
un PC avec écran 24 pouces, équipé pour les malvoyants  
et pour les non-voyants, mais encore un téléagrandisseur, 
une machine à lire, deux lecteurs pour des livres à écouter… 
Une belle opportunité pour la Ville qui n’a de cesse de rendre 
la lecture accessible au plus grand nombre.

Demande de subvention 2016 : 
c’est maintenant 

12  000

Avec la rentrée, voici le temps  
des bonnes résolutions.  
La Ville offre aux Tourquennois,  
du bout'chou de 2 ans  
à l’adulte, en passant  
par l’ado, la possibilité  
de pratiquer des activités  
gratuites, toute l’année  
(roller, handball, fitness,  
musculation, gym d’entretien…). 
Ça démarre le 7 septembre. 
Qu’attendez-vous pour vivre  
sport ?

ASSOCIATIONS

Il n’est pas trop tard 
pour pouvoir voter
Les 6 et 13 décembre 2015, les Français éliront leurs 
Conseillers régionaux. Compte tenu de l’importance  
de cette échéance électorale, alors que la France  
est désormais dotée d’une nouvelle carte des Régions, 
un délai supplémentaire a été exceptionnellement 
accordé : les Tourquennois âgés de plus de 18 ans non 
encore inscrits sur les listes électorales peuvent le faire 
jusqu’au 30 septembre 2015.

        Renseignements pour une inscription  
        à la mairie ou en ligne : www.tourcoing.fr/elections

Retraités tourquennois de plus de 70 ans, faites-vous connaître dès  
aujourd’hui pour recevoir un cadeau de la Ville. En 2014, 5 576 seniors ont 
bénéficié du cadeau de Noël offert par la mairie, via le CCAS. 
Cette année, des permanences de quartier permettront à chacun de s’inscrire 
et de retirer son cadeau de Noël au plus près de chez lui.

Inscriptions pour les cadeaux de Noël
SENIORS

LE CHIFFRE

Formulaire d’inscription et calendrier 
des permanences d’inscription en ligne : 
www.tourcoing.fr/cadeaudenoel

Informations pratiques, 
plannings : 03 59 63 44 60 
ou www.tourcoing.fr/le-sport-pour-tous 

Dossier téléchargeable : www.tourcoing.fr/subvention-2016

Associations, vous avez jusqu’au 30 septembre 2015 pour constituer et 
soumettre à la Ville votre dossier de demande de subvention 2016.  
Celui-ci mettra en évidence les éléments motivant votre requête, l'intérêt 
local pour la ville (public, animations, actions inter-associatives,..)  
et justifiera l'emploi des fonds qui vous sont ou vous seront éventuellement 
alloués. La Maison des Associations (03 20 26 72 38) peut vous aider  
à remplir le formulaire.

www.tourcoing.fr

Renseignements au 03 59 63 44 60 ou flashez ci-contre

O�re de loisirs 2015-2016

Activités municipales tout public o�ertes aux tourquennoisCo
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 sport Pas d’excuse c’est 

GRATUIT

13 régions  
au lieu de 22 

En décembre  
nous voterons  
pour nos représentants  
au Conseil régional du Nord-
Pas-de-Calais-Picardie

BON PLAN

Plus d’excuse… à Tourcoing, 
le sport, C’EST GRATUIT 
pour toute la famille

ÉLECTIONS RÉGIONALES
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Bonne rentrée à tous !
Avec le Maire Gérald DARMANIN, Fabienne  
CHANTELOUP, adjointe à l’éducation et toute l’équipe 
municipale Vive Tourcoing vous souhaitent une très 
belle rentrée.
La sécurité de vos enfants est notre priorité, c’est pour 
cela que nous mettons en place des actions préventives 
aux abords des écoles.
La Ville investit également fortement pour la rénovation 
des établissements scolaires. Les écoliers tourquen-
nois peuvent aujourd’hui apprendre et grandir dans un  
environnement de qualité.

Éric Buyssechaert
Président du groupe « Vive Tourcoing »

Une réforme territoriale ratée
Jacques Attali, François de Closets et bien d’autres 
avaient proposé la suppression des départements. 
Le Président de la République semblait avoir repris 
à son compte cette réforme. En effet si la collectivité  
à supprimer fait débat, il est indispensable pour freiner  
le déficit catastrophique des finances publiques de 
prendre de telles mesures.
Quelle déception donc de voir cet été l’énorme  
différence entre les intentions présidentielles  
et le résultat législatif qui n’apporte aucune économie  
dans la dépense publique.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Jean-François Bloc, Chantal Pollet et Tony Duthoy, 
conseillers municipaux

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Une rentrée qui coûte cher…
Outre les dépenses à engager pour la rentrée des classes, 
les parents devront prévoir une dépense supplémentaire :  
les Temps d’Accueil Périscolaire. Plus de 100 €  
par enfant, soit plus de 300 € pour une famille avec  
3 enfants !

Les parents devront donc payer pour que leurs enfants 
soient gardés jusque 16h30. Les temps sont durs, les  
budgets des familles de plus en plus serrés, et le Maire  
et son équipe n’arrangent pas les choses. 

Coralie Vandendorpe
Parti Socialiste

Groupe « Pour Tourcoing »

Expression
politique

Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »

NOUVEAU ! En amont de la braderie du lundi, 
dimanche, les ludothécaires de la Ville vous 
attendent pour jouer en grand.
Dimanche, en plus des habituels exposants  
installés sur le parvis Saint-Christophe et  
la place de la République, un espace dédié  
aux loisirs créatifs et intelligents se tiendra  
sur le parvis de l’Hôtel de Ville et au MUba.  
Ne manquez pas le concert de carillon,  
et surtout le traditionnel lancer de « couques  
à rogins », depuis la Mairie à 16h30.
Lundi, dès 8h, place aux commerçants ambulants avec leurs kilomètres d’étals. 
Profitez des bonnes affaires dans le centre-ville avant de vous arrêter dans les restaurants 
tourquennois pour déguster les moules-frites.

Inscriptions : Les Amis de Tourcoing et du Carillon, 
03 20 46 36 44 - 06 71 95 56 26, tourcoing.carillon@free.fr

Entre tradition 
et nouveautés

BRADERIE DE LA SAINT-LOUIS

20 ans 

Inscriptions : jusqu’au 10 septembre 
sur www.roubaixtourisme.com ou pour 
plus d’infos 03.20.99.32.37

Marcheurs, promeneurs ou coureurs, de 2 à 99 ans, 
inscrivez-vous aux foulées de Ludopital.  
Comme des milliers d’autres avant vous, profitez  
de cette grande fête familiale pour faire rimer  
sportivité et solidarité en aidant les enfants  
hospitalisés dans la métropole. 
Pour participer, rendez-vous au Parc Barbieux  
à Roubaix le 13 septembre dès 9h 

FOULÉES LUDOPITAL

Objectif 2000 participants !

Réservation de tables et renseignements : 06 76 68 47 45

EXPOSITION

Premier salon numismatique euro-régional   

Venez faire estimer gratuitement les pièces et les billets  
que vous avez dans vos tiroirs samedi 19 septembre  
de 14h30 à 17h30 dans le Hall de l’Hôtel de Ville.

L’association RAL des Francs donne rendez-vous aux collectionneurs  et autres passionnés  
de monnaies et de médailles, salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville,   
le dimanche 20 septembre.

Médailles, billets, jetons,…  les amateurs trouveront 
dans cette bourse aux monnaies l’occasion de dénicher 
la pièce manquante à leur collection. Pour prolonger  
le plaisir, le Hall d’Honneur de la Mairie accueillera 
une exposition du 19 au 27 septembre : « Du Franc  
à l'Euro ».



AGENDA 
DU 27 AOÛT AU 13 SEPT. 2015 

+ d’infos 
sur le web

Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr 
pour recevoir                              
par mail

Courrier 
des lecteurs
Vous avez envie de partager  
vos idées, un projet,  
des questions... ? 

N’hésitez pas à contacter  
la rédaction  
de #TOURCOINGINFO 

tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

Tourcoing la Créative
www.facebook.com/TourcoinglaVilleDES ÉVÉNEMENTS À PARTAGER

Vive les Mariés !
Le 18 juillet 2015 : 
Mohamed MABROUK et Marie BASIER
Attilio PERI et Cassandra DI DIO
Mohamed KORICHI et Lamia HAMMOUCHE

Le 25 juillet 2015 :
Ludovic CHUINE et Pascaline DELECROIX
Vincent HIOLLE et Hélène DECLERCQ

Le 18 juillet 2015 : 
Noces d’Or d’André VANDUYNSLAEGER  
et Jacqueline DAMAR

 SAMEDI 29 AOÛT
8h à 16h : Marché aux puces
> Quartier des Phalempins

 SAMEDI 29 (9h à 19h) 
et DIMANCHE 30 AOÛT 
(9h à 15h)
Tournoi international de floorball
> Complexe sportif  
Léo-Lagrange  
et salle Moutaa Louati

 SAMEDI 5 SEPT.
71è anniversaire de la 
Libération de Tourcoing
14h15 > Mémorial de la 
Police, rue de l’Industrie
15h > Monument aux Morts, 
place de la Victoire

 SAMEDI 5 
(à partir de 14h30)  
et DIMANCHE 6 SEPT.  
(à partir de 9h)
Kermesse médiévale  
à la Marlière - Les Audax
> Contour Église ND de la 
Marlière

 DIMANCHE 6 SEPT.
8h à 13h : Puces de la 
Saint-Louis - Les Amis de 
Tourcoing et du Carillon
> Centre-ville
10h à 18h : Espace de loi-
sirs créatifs et intelligents
> Hôtel de Ville
16h30 : Lancer  
de « couques à rogins »
> Parvis de la Mairie

 LUNDI 7 SEPT.
8h à 18h : Braderie 
Saint-Louis
> Centre-ville

 DIMANCHE 13 SEPT.
À partir de 9h : Tournoi  
des Chiffres et lettres  
« 30è anniversaire » 
> Salle des fêtes 
Hôtel de ville

EXPOSITIONS 
Du 7 au 25 septembre
Regard[s] 
Atelier photo du CCAS
> 30 rue des Ursulines

Jusqu’au 26 septembre
Défilé de modes :  
le costume dans les  
collections patrimoniales  
de la médiathèque
> Galerie Nadar, 
Médiathèque André-Malraux

Jusqu’au 28 septembre
Collections Permanent/ 
Provisoire
Écrire la lumière I Autour  
de Maurizio Nannucci
Promenade sauvage
> MUba Eugène Leroy

Présentée par
Dominique Vilain-Allard
Délégué Régional

Tourcoing
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 17h - Théâtre Raymond Devos

Tourcoing

Qualificative pour : 

É L E C T I O N 
O F F I C I E L L E

Renseignements  
et billetterie :  

Office de Tourisme  
9 rue de Tournai  

Tourcoing
03 20 26 89 03 

Entrée 10 euros

Renseignements :  
www.tourcoing.fr


